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Nîmes, le 30/04/2019

Une rencontre de proximité avec des entrepreneurs
« La CCI du Gard agit pour, par et avec les entreprises »
La CCI Gard et le Club des entrepreneurs Sud Cévennes ont organisé une session d’échanges avec
le député de la 5ème circonscription du Gard, Olivier Gaillard, pour dialoguer sur les
problématiques des entreprises du territoire. La rencontre avait pour objectif de dresser un
panorama du développement économique du territoire, en mettant en avant ses particularités et
leurs implications pour les entreprises.
Le Président de la CCI du Gard, Eric Giraudier, a réaffirmé sa volonté d’une CCI de proximité. La
CCI est aux côtés des entreprises pour l’ensemble des démarches, quelque soit le secteur
d’activité, quelque soit la taille de l’entreprise. Le maintien de l’antenne de Vigan a par ailleurs été
salué par des représentants d’entreprises présents lors de cette rencontre.
Ce même attachement au dialogue avec « les forces vives » du territoire a été énoncé par le
Député de la 5ème circonscription, Olivier Gaillard qui a relevé les difficultés de recrutement.
La rencontre a également mis en avant le potentiel de la filière bois sur ce territoire et une
réussite locale, celle de l’entreprise Jallatte qui a relocalisé son usine à Saint-Hyppolite-du-Fort. Son
dirigeant explique qu’ « il faut partir du client et de son besoin » et non du produit pour définir sa
stratégie.
Le mot d’ordre de la rencontre aura donc été celui de l’écoute des besoins pour une réponse
adaptée.
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